ESCAPADES ARDECHOISES 11-14 ans
Expérience nature en Ardèche !!!
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie nautique
De : 13 ans à 14 ans
Capacité : 40 personnes
A partir de : euro
Lieu : Vallon Pont d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN, PROPRES
MOYENS, SELON DEMANDE
Temps forts : Un séjour en plein air, au bord de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'eau. La descente
des gorges de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Ard
Description :
La Réserve Naturelle des Gorges de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Ardèche est devenue une aire de jeu privilégiée pour la pratique de
nombreuses activités de plein air avec en premier lieu le canoë sur l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Ardèche.Dans cet environnement, les
jeunes découvrent les plaisirs de la vie au grand air, la vie au camping... Ils partagent des moments intenses avec
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'incontournable descente des gorges de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Ardèche en canoë, un
inoubliable bivouac mais aussi des moments de détente, de shopping, de farniente, les pieds dans l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'eau...
Programme :
Installés face à la rivière, dans un cadre magnifique, les jeunes profitent d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'activités caractéristiques de la
région
qui
leur
permettent
notamment
de
découvrir
la
réserve
naturelle
des
gorges
de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Ardèche.
Les activités principales :
- Le canoë kayak sur l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Ardèche : à proximité du camping, sur le plat, pour
s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'initier, découvrir les principales règles de sécurité et se défouler autour de jeux divers (joutes, relais...). Puis
une descente de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Ardèche en 2 jours avec nuit au bivouac.
Un
parcours
aventure
dans
les
arbres
:
A
quelques
km
de
Vallon,
un
parc
de
5
hectares
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'arbres culminants à plus de 20 mètres de haut. Tyroliennes et même
une MÉGA tyrolienne de plus de 210 mètres, ponts de singes et autres. Frissons garantis ! Pour les jeunes restant plusieurs semaines, un paintball
pourra remplacer ce parcours.
- La visite de Grottes : La région des gorges recèle de nombreuses grottes, un petit paradis sous souterrains. Selon les semaines, nous visiterons les
grottes de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Aven d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Orgnac,
particulièrement renommées, ou bien la reproduction de la grotte Chauvet, impressionnante de réalisme.
Et d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'autres :
- La baignade et détente au bord de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'eau, le farniente avec un camp les pieds dans
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'eau, des activités sportives, le shopping à Vallon Pont d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Arc et la
possibilité de participer à toutes les animations et soirées du camping (musicales, etc).
- Balades sur les sentiers des Gorges de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Ardèche, au c?ur de la
Réserve Naturelle, pour de nouvelles baignades... les amateurs de nature et de sensations apprécieront...
- Des veillées chaque soir (grands jeux, marché nocturne, animations du camping...)
Le quotidien est rythmé par des jeunes impliqués dans le fonctionnement du séjour. Ils peuvent toujours soumettre leurs envies aux anims (activités,
veillées ou autres) et sont sollicités pour participer, à tour de rôle, aux tâches de la vie quotidienne (rangement, préparation du petit déjeuner,
vaisselle, etc.). Coté restauration, les déjeuner et dîner sont préparés par le cuisinier du camping...
Important :
- Les activités seront dupliquées pour des séjours de plusieurs semaines.
Activités :

CANOE, KAYAK, RANDONNEES, PARCOURS DANS LES ARBRES, BAIGNADES, MULTIACTIVITÃ©S, CAMPING, BIVOUAC, Paint
Ball

Transport : Transports en train et/ou car selon provenance
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'autres vill

-

Possibilité

de

départs

Encadrement : 1 directeur BAFD
Des animateurs BAFA (1 pour 8)
Des animateurs diplômés pour l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'encadrement du canoé et la surveillance de la baignad
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations, Attestation
responsabilitÃƒÂ© civile, Copie attestation d'assurance maladie (ou CMU pour bÃƒÂ©nÃƒÂ©ficiaire), Carte europÃƒÂ©enne
d'assurance maladie, Carte d'identitÃƒÂ© et autorisation de sortie de territoire ou passeport, Certificat mÃƒÂ©dical de non
contre-indication ÃƒÂ la pratique des sports, Certificat mÃƒÂ©dical de non contre-indication ÃƒÂ Ã‚Â la pratique de la plongÃƒÂ©e
sous-marine et autorisation parentale pour la pratique de la plongÃƒÂ©e sous-marine, Certificat mÃƒÂ©dical de non contre-indication
ÃƒÂ la pratique du parapente et autorisation parentale pour la pratique du parapente, Attestation de natation de 20 ou 50 mÃƒÂ¨tres,
Test ÃƒÂ Ã‚Â la pratique des activitÃƒÂ©s aquatiques et nautiques, Passeport

Options
1 journée à Aqualand

35.00

2 journées à Aqualand

70.00

1 pack sensations

70.00

2 pack sensations

140.00
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Camping La Rouviere

Departement :
ARDECHE

Capacité :
48

Description :
Vallon Pont d'Arc, commune de l'ArdÃ¨che mÃ©ridionale, est un haut lieu de la prÃ©histoire et du tourisme culturel. Ce petit village est
idÃ©alement situÃ© aux portes de l'un des plus beaux sites touristiques de France : la RÃ©serve Naturelle des Gorges de l'ArdÃ¨che. Un
canyon de plus de 30 kilomÃ¨tres dont l'entrÃ©e est magnifiÃ©e par le fleuron du dÃ©partement : le cÃ©lÃ¨bre Pont d'Arc, arche naturelle
de plus de 60 m de hauteur.

Dans ce cadre naturel prÃ©servÃ© au bord de lâ??ArdÃ¨che et Ã quelques 500 mÃ¨tres du Pont d'Arc, le camping Â«Â La RouviÃ¨reÂ Â»
accueille les jeunes dans un confort trois Ã©toiles. Un vaste emplacement, le plus proche de la riviÃ¨re est mis Ã disposition de notre
groupe. Les jeunes bÃ©nÃ©ficient dâ??un cadre arborÃ© et dâ??un hÃ©bergement confortable en tente de 8 places maximum Ã©quipÃ©
de lits.

Un espace cuisine, totalement Ã©quipÃ©, permet le stockage et la confection des repas (chaud ou froid) dans le respect de strictes rÃ¨gles
d'hygiÃ¨ne.

Un petit terrain Multisports, une plage privÃ©e, un snack et le service de location de canoÃ©s sur place complÃ¨tent lâ??installation. A
disposition sur le camping, possibilitÃ© d'accÃ©der Ã Internet et un point phone Ã carte.

Pendant l'Ã©tÃ©, le village de Vallon Pont d'Arc reste facilement accessible grÃ¢ce Ã un rÃ©seau de navettes gratuites.
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